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INITIATIVE

Une fresque 
de portraits à Lyon 
contre le racisme P.4
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www.20minutes.fr

ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Les meilleures photos 
du jour dans « 24 
heures en images »
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TV-MÉDIAS

Le Kinder Surprise, 
star du Web 
aux Etats-Unis P.20
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TABLETTES

Un jeu 
d’enfant ?

UKRAINE

Les opposants au 
gouvernement ne 
décolèrent pas P.10

Les tablettes pour les plus petits vont 
être l’un des cadeaux phares de Noël. 

Mais les modèles ne conviennent 
pas à tous les âges. P.13
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76,20 M
C’est le record de la plus grande chaîne humaine sous-

marine réalisé par 110 plongeurs, qui se sont tenu la main 
sous l’eau une minute, au large de Saint-Leu, à La Réunion.

Les pieds dans la colle, 
balai à la main, Sylvine 
frotte énergiquement le sol 
de la rue de la République, à 
Lyon, sur lequel doivent être 
placardés avant ce mardi 
matin 2 500 portraits en noir 
et blanc. Une œuvre partici-
pative initiée par l’artiste JR 
et la comédienne Charlotte 
Le Bon, à l’occasion du 
30e anniversaire de l’arrivée 
de la marche des Beurs à 
Paris. « 1983, c’est l’année 
de ma naissance, sourit Syl-
vine. Cette marche, je ne 
m’en souvenais pas, mais je 

suis là aujourd’hui parce que 
les valeurs véhiculées me 
parlent. […] Je pense que la 
France n’est pas un pays 
raciste. » Charlotte Le Bon, 
prête à passer la nuit sur 
place pour que l’exposition 
soit inaugurée à temps, en-
chaîne : « Au travers de ce 
projet, je ne voulais pas for-
cément lancer un appel au 
secours, ni poser un acte 
engagé. Mais tapisser tous 
ensemble des visages colo-
rés, se sentir unis, c’est ça 
la République. » W 

A Lyon, Caroline Girardon

Les Lyonnais s’y collent 
pour combattre le racisme

La fresque aux 2 500 visages, imaginée par le photo-
graphe JR, peut être admirée dès ce mardi matin.
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2L’actrice Maria Bello 
fait son coming-out

L’actrice de Coyote Girls, Fenêtre se-
crète ou Prisoners a choisi une tribune 
dans le New York Times pour faire son 
coming out. « Je vis une relation avec 
une femme qui est ma meilleure amie 
et qui est comme une marraine pour 
mon fils. » La réaction de celui-ci, 
quand il avait 12 ans ? « Il m’a dit : 
“L’amour, c’est l’amour, peu importe 
ce que tu es” […] J’ai envie de le croire. 
Peu importe qui j’aime, et comment 
[…]. J‘aime notre famille moderne. »

3La station Méribel régale 
les skieurs lève-tôt

Tout schuss ! Méribel, célèbre station 
de sports d’hiver située au cœur des 
3 Vallées en Savoie, ouvrira samedi son 
domaine skiable et réservera un accueil 
de choix aux skieurs en cette journée 
particulière. Les forfaits seront en effet 
offerts aux 100 premiers visiteurs et le 
petit-déjeuner aux 300 premiers à se 
présenter à l’office du tourisme.

4 Un drone 
chasseur 

de frelons asiatiques
Ils l’ont appelé le Joker. « Parce que 
c’est l’arme ultime lorsqu’il n’y a pas 
d’autres solutions », explique Alexandre 
Cabrit, gérant de la société Vision Scope. 
Avec l’apiculteur Etienne Roumailhac, 
ils ont mis au point un drone particulier 
puisque chasseur de frelons asiatiques. 
Celui-ci permet d’injecter de l’insecti-
cide dans les nids les plus haut perchés. 
Testé dans les Landes, le prototype 
pourrait être homologué dès 2014.

5Yaya Touré, footballeur 
africain de l’année

L’international 
ivoirien Yaya 
Touré a été élu 
lundi joueur afri-
cain de l’année 
2013 à l’issue 
d’une consulta-
tion réalisée par 
la BBC, le 
groupe public de 
radio-télévision 
britannique. Touré, 30 ans, évolue à 
Manchester City, après avoir porté les 
couleurs de Barcelone et Monaco.

6De la cocaïne dans 
les planches de surf 

La police italienne a annoncé lundi le 
démantèlement d’un réseau de trafi-
quants qui acheminait de la cocaïne 
depuis l’Amérique latine vers l’Europe 
notamment en la cachant dans des 
planches de surf. L’opération a débou-
ché sur l’arrestation de 19 personnes 
et la saisie de 330 kg de cocaïne.

7La bière allemande 
inscrite à l’Unesco ?

Les brasseurs allemands veulent faire 
reconnaître la pureté de la bière alle-
mande. Aussi ont-ils formulé lundi une 
demande pour qu’elle soit inscrite par 
l’Unesco au patrimoine mondial de 
l’humanité. Ce « décret de pureté », 
né en Bavière au début du XVIe siècle, 
limite la composition de la bière à 
quatre ingrédients : orge, houblon, eau 
et levure.

8 Le prince George 
« vachement » 

gâté pour son baptème
Les gourmettes et les dragées, c’est 
has been. Pour son baptême, qui a eu 
lieu le 23 octobre, le Royal Baby a reçu, 
de la part d’une tribu du Kenya, les 
Samburu, quatre génisses, un taureau 
et une chèvre. Les animaux ne seront 
pas envoyés à Londres, mais seront 
élevés dans la réserve de Lewa, où le 
prince William et Kate Middleton 
avaient fait un safari en 2010.FS
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

Attention aux brouillards

En matinée, les brouillards 
et nuages bas sont fréquents. 
Ils tarderont parfois à se dissiper
en journée. C’est en montagne 
et près de la Méditerranée 
que le soleil s’imposera 
le plus facilement.

LA MÉTÉO

Mardi 3 décembre 2013

9

La filiale Gaumont Pathé a été harcelée lundi sur Twitter par des 
centaines de fans déçus de ne pas voir le film sortir en France.
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11Le zoo de Vincennes 
rouvre ses portes

La billetterie en ligne pour découvrir 
à partir du 12 avril prochain le zoo de 
Vincennes, métamorphosé après 
quatre années de travaux, est ouverte, 
a annoncé lundi le Muséum national 
d’Histoire naturelle de Paris. Les 
billets d’entrée sont en vente sur plu-
sieurs sites de billetterie (de 15,30 à 
24,20 €). L’entrée est gratuite pour les 
enfants de moins de 3 ans.

12 Ils décrochent 
leur bac avec 

quatre mois de retard
Quatre jeunes isérois, qui pensaient 
avoir été recalés au rattrapage du bac, 
ont décroché le diplôme avec quatre 
mois de retard après la découverte 
d’une erreur de transcription de leur 
note, a-t-on appris lundi auprès du 
rectorat de l’académie de Grenoble. 
C’est à la suite de la réclamation de 
l’un d’entre eux que le rectorat s’est 
rendu compte de sa méprise.

13Une rétrospective 
Bernadette Lafont 

La Cinémathèque française ren-
dra hommage à l’actrice Bernadette 
Lafont, égérie de la Nouvelle Vague et 
décédée en juillet à l’âge de 74 ans, à 
l’occasion d’une rétrospective du 13 
au 15 décembre qui sera lancée par 
Catherine Deneuve, a annoncé lundi 
l’institution parisienne.

14Un loup abattu 
dans le Var

C’est une première dans le Var. Un 
loup de 30 kg a été abattu dimanche 
sur le terrain militaire de Canjuers 
pendant une battue aux sangliers. Le 
préfet du Var autorise le prélèvement 
de loups dans cette zone de pâturage 
pour les brebis. L’année dernière, dans 
ce département, près de 200 brebis ont 
été attaquées par des loups. L’espèce 
est revenue naturellement dans les 
Alpes au début des années 1990.

15John Lennon, un 
cancre qui vaut de l’or

Deux fiches de 
colle récoltées 
par l’élève John 
Lennon pour 
avoir « fait le 
c l o w n  »  e t 
« s’être battu en 
classe » se sont 
arrachées lors 
d’une vente aux 
enchères en 
ligne, organisée dimanche. Les docu-
ments, récoltés dans un collège de 
Liverpool par le futur Beatle pour avoir 
« bousculé des camarades » et n’avoir 
montré « aucun signe d’intérêt pour 
quoi que ce soit en cours », se sont 
vendus 8 500 livres (10 240 €) chacun.

16Deux morts dans 
un crash d’autogire

Deux personnes ont été tuées lundi 
dans un accident d’autogire, sorte de 
petit hélicoptère, à l’aérodrome de 
Coulommiers-Mouroux (Seine-et-
Marne). L’appareil aurait perdu de la 
vitesse et de l’altitude avant de s’écra-
ser en bout de piste. Les deux passa-
gers, âgés de 53 et 63 ans, étaient un 
pilote instructeur et son élève, « tout à 
fait expérimentés », selon un collègue.

18Deux églises 
de Gironde en 

vente sur Le Bon Coin
Encore une annonce insolite... Deux 
églises, à Talence et à Bordeaux (Gi-
ronde), ont été mises en vente il y a 
quelques mois par l’archevêché sur le 
site leboncoin.fr, révèle le journal Sud-
Ouest. La première a été cédée pour 
1 million d’euros à un promoteur local 
et la seconde est en passe d’être ven-
due pour 500 000 €. L’objectif est de 
construire des logements. 

19Un manuel scolaire 
sur la Méditerranée

Le manuel commun d’histoire médi-
terranéenne, élaboré par quinze his-
toriens et pédagogues de huit pays du 
nord, du sud et de l’est de la Méditer-
ranée, a été présenté lundi à la Villa 
Méditerranée à Marseille. L’ouvrage, 
composé de cinq chapitres, de la pré-
histoire aux printemps arabes, a vo-
cation à être diffusé dans la majeure 
partie des langues de la région euro-
méditerranéenne. W 

20 Une cordée de pères Noël 
au sommet de Sydney
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Pour l’acteur Ethan Hawke, 
« les gens ont une vision puérile 
de la monogamie et de la 
fidélité ». « Il est infidèle, 
alors c’est quelqu’un de 
mauvais. Elle est infidèle alors 
elle est mauvaise. Plutôt que 
de reconnaître que notre espèce 
n’est pas monogame… », a-t-il 
déclaré au journal Mr Porter. 
Uma Thurman, qu’il avait quittée 
pour épouser la nounou de leurs 
deux enfants, appréciera… U
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« Notre espèce n’est pas 
monogame. » 

Plusieurs « Santa Claus » ont fait lundi du sommet de la Sydney Tower Eye (268 m), 
en Australie, un haut lieu de la féerie de Noël. Les visiteurs peuvent ainsi rencontrer 
et se faire photographier avec le père Noël tout en admirant la vue panoramique.
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TRANSPARENCE

Jean-Louis Nadal proposé 
à la tête de la Haute Autorité

Voulue par François Hollande 
après l’affaire Cahuzac, 
la Haute Autorité pour la 
transparence pourrait être 
présidée par Jean-Louis 
Nadal, ex-procureur général 
près la Cour de cassation. 
L’instance examinera les 
déclarations d’intérêts et 
de patrimoine des ministres, 
parlementaires et chefs 
d’exécutifs locaux. 

FAITS DIVERS

Un trafic d’armes démantelé

Quarante-cinq personnes 
ont été interpellées lundi 
dans le cadre d’une enquête 
sur un vaste trafic 
international d’armes 
de guerre, de munitions 
et de pièces détachées, 
lors d’une opération menée 
par 300 gendarmes en 
métropole et outre-mer.

secondes20
A la recherche d’un ami ? Il se trouve 
sans doute parmi vos collègues. Selon 
un sondage des Editions Tissot réalisé 
par OpinionWay* et dévoilé mardi, 93 % 
des Français considèrent que l’entre-
prise est un lieu où l’on se fait des amis. 
Les sondés considèrent que c’est « un 
lieu de sociabilité, créateur de convivia-
lité et de vrais moments d’authenticité 
et d’amitiés », commente le sociologue 
Ronan Chastelier. Les relations naî-
traient lors des coupures dans la journée 
de travail. « 93 %, c’est surprenant quand 
même. Tout dépend ce que l’on entend 
par amitié », tempère Dominique Steiler, 
professeur à l’Ecole de management de 
Grenoble (Isère).

Un gage de productivité
Dans tous les cas, si les salariés n’ont 
aucune obligation de devenir amis avec 
tous les collaborateurs de l’entreprise, 
bien s’entendre avec ses collègues peut 
réduire les risques de licenciement pour 
mésentente. Une décision de la Cour de 
cassation de 2001 édicte en effet que  « la 
mésentente peut être un motif de licen-
ciement si elle repose sur des faits ob-
jectivement précis ».
Au travail, amitié rime aussi avec pro-

ductivité pour 83 % des personnes inter-
rogées. Elle faciliterait même la conclu-
sion de contrats et donc la réussite 
commerciale de l’entreprise pour 48 % 
des Français interrogés. En revanche, 
les sondés ne sont que 43 % à créer des 
liens d’amitié avec leurs supérieurs hié-
rarchiques. W Mathieu Bruckmüller

* Sondage réalisé du 23 au 24 octobre 2013, 
auprès de 1 005 salariés d’entreprises privées 
et publiques selon la méthode des quotas.

SONDAGE

Mon collègue, mon ami
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Le bureau est considéré comme 
« un lieu de sociabilité ».

Matthieu Goar

A
vec sa « remise à plat de la 
fiscalité », Jean-Marc Ayrault 
a joué son va-tout. « Sa place 

était menacée. Ça tanguait trop. Quand 
vous êtes dans le toboggan, vous 
n’avez pas plusieurs bottes secrètes. 
François Hollande a sérieusement 
pensé à remanier » le gouvernement, 
confie le conseiller d’un ministre.

Un timing qui inquiète
Sauf que le « coup politique » de Jean-
Marc Ayrault n’aboutira au mieux que 
dans plusieurs mois. Et certains mi-
nistres commencent déjà à douter. 
« C’est une opération politique ma-
ligne, qui a donné de l’air au gouver-
nement et au Premier ministre, estime 
un ministre. Mais il faut maintenant 
transformer une opération politique 
en opération réelle. Et je ne sais pas 
comment réaliser une nouvelle répar-
tition fiscale sans faire de perdants. »

Le timing de l’annonce, à quelques 
semaines des élections municipales 
et européennes, inquiète aussi. En at-
tendant, les députés demandent des 
éclaircissements. « La réforme fiscale 
est une bonne chose. Mais le climat 
est déjà anxiogène. Dans ma circons-
cription, je remarque que la moindre 
rumeur, remise de rapport ou propo-
sition, est prise par nos concitoyens 
comme une mesure concrète, comme 
avec la niche fiscale des parents d’étu-
diants. Dans ce contexte, il faut abso-
lument que le calendrier et l’orienta-
tion de la réforme soit clarifiés », 
confie Olivier Dussopt, député PS de 
l’Ardèche.
Conscient de ces doutes, Jean-Marc 
Ayrault démine. Ce week-end, il a ex-
pliqué que le calendrier serait fixé 
mercredi, et que les premières me-
sures seraient dévoilées avant juin. 
« La réforme était indispensable. Il y 
a une forme de stress chez nos conci-
toyens. La fiscalité devient incompré-

hensible. Et l’impôt, pour être accepté, 
doit être compris », synthétise Carlos 
Da Silva, député socialiste de l’Es-
sonne. Tant pis si le risque politique 
est cher payé. « Le timing choisi a été 
fixé par le Premier ministre par rap-
port à lui-même. Eh oui, on peut traî-
ner cette réforme comme un boulet », 
conclut un député. W 

POLITIQUE Des ministres craignent l’effet anxiogène du projet lancé par Jean-Marc Ayrault

La réforme fiscale 
suscite le doute
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Le « coup politique » du Premier ministre n’aboutira que dans plusieurs mois.

« Au travail »
« L’important, c’est de se mettre 

tout de suite au travail », a déclaré 

Jean-Marc Ayrault, lundi, avant 

d’entrer dans la salle où se 

réunissait le groupe socialiste de 

l’Assemblée sur la réforme fiscale.

LE CHIFFRE

1
mois avec sursis. C’est la 

peine à laquelle une militante 
de l’Unef, qui a reconnu avoir 

inventé une agression 
à connotation raciste, a été 
condamnée lundi à Paris.

Source : AFP

POLITIQUE

Opéré lundi, 
Jacques Chirac 
« va bien »
Jacques Chirac a subi lundi « une in-
tervention rénale au sein du service 
d’urologie de la Pitié-Salpêtrière, qui 
s’est très bien passée », a-t-on appris  
auprès de son entourage. L’ancien chef 
de l’Etat, qui est entré à l’hôpital di-
manche, « va bien et restera quelques 
jours en observation », a-t-on précisé. 
Jacques Chirac, qui a fêté le 29 no-
vembre ses 81 ans, avait été victime en 
2005 d’un accident vasculaire cérébral 
qui l’avait affaibli. W 
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FISCALITÉ
Les routiers marquent le pas
La circulation a été peu perturbée lundi par les routiers, qui 
ont levé leur mouvement contre l’écotaxe en Ile-de-France. 

Le monde de l’équitation manifeste
Les centres équestres opposés à la hausse de la TVA ont 
marché lundi vers le Salon du cheval, au nord de Paris.

Hollande invité en Bretagne
Les « bonnets rouges » ont invité le Président à venir
 en Bretagne lancer des discussions autour de l’économie, 
des institutions régionales et de la culture.
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Le Premier ministre, Jean-Marc Ay-
rault, a reçu lundi le rapport Bailly sur 
l’ouverture des commerces le di-
manche. Le gouvernement va mainte-
nant se concerter avec les partenaires 
sociaux et les parlementaires en vue 
d’un projet de loi en 2014.

De nouvelles zones
Le repos dominical connaît de multiples 
dérogations, comme celles accordées à 
certains établissements ainsi qu’aux 
zones touristiques et aux périmètres 
d’usage de consommation exceptionnel 
(Puce). Ces deux derniers points posent 
problème. Si à Bordeaux, toute la ville 
est inscrite en zone commerciale et tou-
ristique, à Paris, celle-ci est limitée aux 
Champs-Elysées et à une partie de la rue 
Montmartre. A la place des Puce, le rap-
port prévoit la création de périmètres 
d’animation concertés commerciaux 
(Pacc) et touristiques (Pact), qui pour-
raient déroger au repos dominical après 
discussion avec le préfet. Il envisage 
également une extension du nombre de 
dérogations accordées par le maire, qui 
passerait de cinq à douze.
Dans le système actuel, les salariés 
connaissent des distorsions sociales 

importantes. Pour Jean-Paul Bailly, « le 
volontariat doit être la clé de voûte » du 
travail dominical, avec un repos compen-
sateur, des conditions spécifiques de 
rémunération et une organisation ne 
faisant pas appel aux salariés habituels.  
Le rapporteur propose enfin d’inscrire 
le bricolage « sur la liste des déroga-
taires » en Ile-de France, jusqu’à l’appli-
cation de la nouvelle loi. W 

Bertrand de Volontat

TRAVAIL DOMINICAL

Une loi sera votée en 2014
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Le rapporteur Jean-Paul Bailly.

Vincent Vantighem

T rès médiatisé, le cas de la petite 
Adélaïde à Berck (Pas-de-Calais) 
ne serait que l’arbre qui cache la 

forêt des infanticides répertoriés chaque 
année en France.

V  Qu’est-ce qu’un infanticide ? 
L’infanticide qualifie l’acte d’une per-
sonne qui tue un enfant. En psychana-
lyse, on distingue le néonaticide, qui 
frappe les bébés dès leur naissance, et 
le filicide, qui concerne les enfants tués 
quelques jours après leur naissance. Le 
Code pénal, lui, ne parle que d’« homi-
cide volontaire sur mineur de moins de 
15 ans ». La peine encourue est la réclu-
sion criminelle à perpétuité.
V  Combien y a-t-il de cas officiel-
lement ? Le seul chiffre de référence 
avancé par le Centre d’épidémiologie des 
causes médicales de décès est de 17 ho-
micides d’enfants de moins de 1 an en 
moyenne par an (entre 1996 et 2000).

V  Quels seraient en réalité les 
chiffres des infanticides ? Direc-
trice de recherche à l’Inserm et spécia-
liste de la maltraitance des enfants, la 
pédiatre Anne Tursz estime qu’il y a 
255 meurtres d’enfants de moins de 1 an 
par an. « Si l’on prend l’âge de 15 ans 
comme référence, on arrive au chiffre 
de 400 à 800 morts par an, renchérit 
Gérard Lopez, président de l’Institut de 
victimologie. Cela fait plus de deux en-
fants chaque jour ! »
V  Pourquoi les chiffres sont-ils 
sous-estimés ? Tout d’abord, les en-
fants morts avant d’être déclarés n’en-
trent pas dans les statistiques officielles. 
Ensuite, selon Anne Tursz, de nombreux 
décès sont attribués à une mort subite 
du nourrisson, sans investigations com-
plémentaires. W 

JUSTICE Les statistiques officielles ne font état que de 17 meurtres d’enfants chaque année

L’infanticide 
serait sous-évalué
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Marche blanche pour Adélaïde. Chaque année, 255 bébés seraient tués.

Un tabou
Alors que plusieurs campagnes pour lutter contre les violences faites aux 

femmes ont été lancées par le gouvernement, aucune n’a été menée contre 

les maltraitances sur les enfants. « Tous les pays ont une forme de cécité sur ce 

sujet car c’est très douloureux. C’est tabou », relève Anne Tursz. Un phénomène 

que la pédiatre explique sans équivoque : « Les femmes votent, alors que 

les enfants, non. Ce n’est pas un sujet de préoccupation pour les politiques. »

Suivez l’enquête 
sur l’infanticide 

de Berck sur
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##JEV#157-111-http://m.20minutes.fr/tv/afp-actus/91261-u##JEV#

Bérénice Dubuc

D es airs de Révolution orange. 
Lundi, les opposants à la poli-
tique du président ukrainien 

Viktor Ianoukovitch, semblaient décidés 
à tenir le pavé sur la place de l’Indépen-
dance, à Kiev, la capitale.
Cause de cette grogne : la décision du 
pouvoir de rejeter un accord d’associa-
tion avec l’Union européenne afin de 
« relancer ses relations économiques 
avec la Russie ». « L’intégration euro-
péenne de l’Ukraine était une des pro-
messes de campagne de Ianoukovitch », 
rappelle Alexandra Goujon, maître de 
conférences à l’université de Bourgogne.

Greffés au mouvement
« C’est un sujet de politique étrangère, 
mais qui signifie des changements tan-
gibles pour les Ukrainiens : de meilleures 
conditions de vie, un développement 
économique et social…» Alors, quand le 
pouvoir a fait volte-face, les Ukrainiens 

l’ont vécu comme un camouflet. Ensuite, 
« d’autres contestataires, qui se sont 
politisés face à différents problèmes de 
politique intérieure, se sont greffés au 
mouvement », ajoute la spécialiste. Les 
Ukrainiens jugent aussi le gouvernement 

trop autoritaire et vérolé par la corrup-
tion. Ils exigent désormais le départ du 
président et des élections anticipées.
De son côté, Viktor Ianoukovitch se livre 
à un véritable jeu d’équilibriste. « Il dit 
agir pour le bien de l’Ukraine : en effet, 
il ne faut pas oublier que la Russie met 
une énorme pression pour éviter ce rap-
prochement vers l’Europe », rappelle 
Alexandra Goujon (lire encadré). W 

UKRAINE Pro-Union européenne et anti-gouvernement unis dans la grogne

La contestation prend 
de l’ampleur à Kiev
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La place de l’Indépendance ne 
désemplit pas depuis quelques jours.

La pression russe
Menaces de rupture commerciale, 
demande de remboursement 
immédiat de la dette énergétique 
ukrainienne… Vladimir Poutine met 
la pression sur Ianoukovitch pour 
l’empêcher de signer avec l’UE.
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Les affrontements continuent en Egypte

CROATIE
Le pays vote contre 
le mariage gay
Près de 66 % des votants
se sont prononcés en faveur 
d’un amendement de 
la Constitution croate définissant 
le mariage dans ce pays comme 
« l’union entre un homme et 
une femme », selon les résultats 
officiels publiés lundi. 

ÉTATS-UNIS
La vitesse en cause dans 
le déraillement du train
Après le déraillement d’un train 
de banlieue de New York 
dimanche, qui a fait quatre 
morts et 67 blessés, 
le gouverneur de l’Etat a déclaré 
lundi : « C’était un virage 
difficile, mais il est là depuis des 
dizaines d’années, et les trains 
l’empruntent toute la journée.
Je pense que [l’accident] sera 
surtout lié à la vitesse, plus que 
tout, et à l’opérateur. »

ISLANDE
La police tue un homme, 
une première dans le pays
La police islandaise a été 
obligée, pour la première fois 
de son histoire, lundi, de tirer 
sur un homme, qui en est mort.
Un incident « sans précédent » 
en Islande, selon les autorités.

THAÏLANDE
Mandat d’arrêt contre le 
meneur des manifestations
La police thaïlandaise a émis 
lundi un mandat d’arrêt pour 
« insurrection » contre le meneur
des manifestations dans le pays 
au soir d’affrontements entre 
police et manifestants visant 
à renverser le gouvernement. 
Il risque la peine de mort.

MALI
La violence persiste 
dans le nord du pays
Le nord du Mali a connu 
ces derniers jours de nouvelles 
violences et des tensions 
provoquées par des jihadistes 
présumés et des 
indépendantistes touareg,
qui illustrent une fois encore 
l’instabilité dans cette région 
malgré la présence de milliers 
de soldats étrangers.

secondes20

Suivez 
les événéments 
en Ukraine sur

Les forces de sécurité ont affronté lundi en Egypte des militants politiques, devant le tribunal 
pénal d’Alexandrie. Les manifestants protestaient contre l’ouverture du procès en révision de 
deux policiers accusés d’avoir tué un blogueur de 28 ans, Khaled Said, lors d’un interrogatoire. 
Cet événement avait déclenché la Révolution du 25-Janvier, suivie de la chute de Moubarak.
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CONSOMMATION
Dix millions de Français 
ont testé l’e-cigarette

Dix millions de Français, soit 
près d’un Français sur cinq, 
ont déjà testé la cigarette 
électronique, selon une 
enquête Ipsos pour Clopinette.

Contrôles sanitaires 
renforcés avant les fêtes 

Le ministère de l’Agriculture a 
annoncé lundi le renforcement 
des contrôles sanitaires 
sur les coquillages, volailles 
et autres denrées destinées 
aux repas de fêtes.

SPORT
Vers un certificat médical 
moins contraignant

Le ministère des Sports 
envisage de remplacer 
le certificat médical annuel 
pour faire du sport par une 
visite tous les deux ans pour 
les enfants et tous les cinq 
ans pour les adultes. 

secondes20

Bertrand de Volontat

V endredi et samedi, l’Association 
française contre les myopathies 
(AFM) organise le Téléthon. 

L’opération récolte chaque année plu-
sieurs dizaines de millions d’euros. Une 
somme qui aboutit à des résultats 
concrets. A ce jour, 34 essais cliniques 
concernant 26 maladies génétiques 
(concernant la vue, le sang, le cerveau, 
le système immunitaire, le muscle) et 
plus de 300 programmes de recherche 
sont soutenus par l’association. 

« Soixante enfants guéris »
« Le Téléthon finance la recherche et 
l’aide aux malades, explique Laurence 
Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-
Téléthon. Avant le premier Téléthon en 
1987, nous connaissions six gènes. Dé-
sormais, nous en sommes à plus de 
3 900. Notre laboratoire Généthon per-
met de mettre un nom sur les maladies, 
et notamment sur les maladies rares. » 

L’AFM-Téléthon se veut aussi le porteur 
d’un espoir concret. « Nous avons réussi 
à guérir 60 enfants dans le monde ces 
douze dernières années grâce à la thé-
rapie génique, ce qui correspond à deux 

maladies résolues », se réjouit Laurence 
Thiennot-Herment. Des milliers de per-
sonnes traitées gagnent également en 
espérance de vie. « L’argent, c’est le nerf 
de la guerre, souligne la présidente de 
l’AFM. Avec 88 millions d’euros [récoltés 
en 2012], nous ne pouvons pas être né-
gatifs. Mais chaque projet coûte plu-
sieurs millions et nous ne pouvons sou-
tenir que 15 à 20 % d’entre eux. » W 

TÉLÉTHON Les millions récoltés chaque année donnent des résultats

La recherche progresse 
contre les maladies rares
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Lucas et Gwen, deux des 
ambassadeurs du Téléthon 2013.

Médicaments
Reconnu comme établissement 

pharmaceutique en juin 2013, 

le Généthon, laboratoire 

de l’AFM, produit une soixantaine 

de médicaments 

contre les maladies orphelines.

Le vaccin contre la grippe est loin 
d’avoir été adopté par les Français. 
Entre 2009 et 2012, la couverture des 
personnes à risque est passée de 60 % 
à 50 %. Méfiants vis-à-vis du vaccin, dont 
l’efficacité est de 80 % chez une personne 
en bonne santé, les Français sont à la 
recherche d’autres solutions pour se 
protéger du virus hivernal. Des sprays 
buccaux pour les maux de gorge, comme 
le Pharyndol, commencent à être utilisés 

par les médecins contre la grippe. « C’est 
un antiviral qui limite le développement 
de la grippe, explique le Dr Lescure. Mais 
ce n’est en aucun cas une alternative au 
vaccin. » Pour cet ORL, « il faut se faire 
vacciner pour vous protéger ainsi que 
vos proches, même s’il reste un risque 
d’attraper le virus ». Le ministère de la 
Santé maintient aussi que le vaccin grip-
pal demeure un moyen sûr pour prévenir 
la maladie. W B. de V.

GRIPPE

Le vaccin ne fait pas l’unanimité
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La vaccination est efficace à 80 % chez les personnes en bonne santé.

Suivez 
le Téléthon 

2013 sur
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ÉLECTRONIQUE
Pas de Tamagotchi au pied du sapin
Le « Tamagotchi », petit animal de compagnie électronique 
nippon (Bandai), fera son retour en France début janvier, 
a précisé lundi le fabricant, et non pour Noël comme 
annoncé précédemment par un porte-parole au Japon.

AUTOMOBILE
Une baisse du marché français en novembre
Après deux mois de hausse, le marché automobile 
français a trébuché de nouveau en novembre (- 4,4 % des 
immatriculations de voitures neuves). Les professionnels 
tablent cependant sur un « léger rebond » en 2014.
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Un million d’unités vendues
Fin octobre, le cabinet d’études de marché spécialiste du jouet NPD Group anticipait 

un million de tablettes vendues en France d’ici à la fin de l’année, « toutes tranches 

d’âge confondues, soit un marché représentant environ 100 millions d’euros », 

contre 500 000 en 2012. « Les intervenants classiques de l’éducatif (Vtech, 

Leapfrog, Clementoni, Lexibook…) sont rejoints par les marques d’électronique 

grand public qui se lancent aussi sur ce segment porteur », explique le cabinet.

Claire Planchard

I ncontournables. Les tablettes sont 
annoncées comme les championnes 
des ventes à Noël. Un coup d’œil en 

rayon le confirme. « On propose cette 
année quinze références de 36 mois à 
14 ans, contre dix l’an dernier pour un 
budget compris entre 20 et 150 € », ex-
plique Rémi Portes, le directeur du ma-
gasin Toys’R’Us de la Défense (Hauts-
de-Seine). De quoi dérouter des parents 
pas toujours enchantés de voir trôner la 
tablette en tête de la liste au père Noël.

Des tests indispensables
« A l’image des consoles de jeux vidéo, 
la tablette est un achat contraint pour 
les parents, qui ne les choisiraient pas 
forcément, notamment pour les plus 
jeunes, si les enfants ne leur deman-
daient pas. Mais elles font partie des 
“acquisitions sociales“ pour faire 
comme les copains », constate Isabelle 
Mazarguil, fondatrice et dirigeante de 

l’agence de conseil en marketing pour 
les enfants et les parents Junior&Co. Le 
plus dur est de faire le bon choix. 
« L’adéquation avec l’âge est détermi-
nante. Et sans un test préalable par les 
enfants eux-mêmes, c’est impossible 
de choisir », estime la spécialiste, qui a 
créé le label « Approuvé par les fa-
milles ». Une aide à l’achat qui connaît 
un succès croissant auprès des parents. 
Et pour cause. Si en magasin les ta-
blettes VTech (Storio 2 et Storio 3) sont 
citées comme leader des ventes aux 
côtés de la Gulli de Korio, les familles 
qui ont pu tester à domicile et sur la 
durée les différents modèles plébisci-
tent, elles, la LeapPad2 de Leapfrog et 
le FunPad de Videojet. « Alors que ces 
deux modèles sont officiellement desti-
nés aux « 3-9 ans », les tests ont révélé 
que le premier était nettement mieux 
adapté aux 3-6 ans, tandis que le second 
ne convenait pas en dessous de 6 ans », 
raconte-t-elle. Bon à savoir, avant de 
débourser 90 à 120 €… W 

TABLETTES Devant la multitude de références, il est de plus en plus difficile pour les parents de faire le tri

Quand Noël  
rime avec pixels
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Les écrans tactiles arrivent en tête de liste des cadeaux souhaités sous le sapin.

Michaël Stora
Psychologue et psychanalyste, 

spécialiste de l’addiction aux jeux 
vidéo et coauteur de « L’Enfant au 

risque du virtuel »(Dunod, 2006)

Est-il recommandé d’offrir 
une tablette à ses enfants?
La vraie question, c’est qu’aujourd’hui 
les enfants souhaitent des jouets élec-
troniques. Et dans la série, il y a quelques 
tablettes qui sont plutôt positives.
A partir de quel âge les conseillez-vous?
Six ans, me semble le bon âge. C’est 
l’âge où on entre à l’école et où l’on aime 

bien apprendre autrement. Et à partir de 
6 ans, l’enfant peut commencer à s’au-
tonomiser dans cet usage-là. 
Et avant 6 ans?
Avant, il faut un accompagnant. Entre 3 
et 6 ans, le jeu n’a de valeur et d’intérêt 
pour l’enfant que parce qu’il est partagé. 
Comme le coloriage permet de préparer 
l’entrée en CP en favorisant le dévelop-
pement d’une motricité fine et le respect 
de règles (« ne pas dépasser des lignes 
noires »), jouer avec des codes couleurs 
et des formes sur des jouets digitaux 
peut contribuer à développer les apti-
tudes de l’enfant. W 

« Certaines sont plutôt positives »
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Christophe Séfrin

S i les drones militaires dessinent 
déjà les contours des guerres 
de demain, les drones civils 

n’ont pas encore fini de nous dévoiler 
le champ de leurs applications. Et l’on 
peut déjà les faire décoller pour beau-
coup de raisons…

V  Pour livrer. Une nuée de drones qui 
livreraient des paquets de moins de 
2,3 kg en moins de trente minutes. 
C’est le rêve de Steve Bezos, le patron 
d’Amazon, qui développe son projet 
Amazon Prime Air. Celui-ci verrait le 
jour d’ici à cinq ans… dans un rayon de 
16 km autour des entrepôts d’Amazon. 
Autre idée folle, celle de la chaîne de 
restaurants Domino’s, qui a testé la 
livraison de pizzas par drone.
V  Pour jouer. 100 000 pilotes sont en-
registrés sur le site de l’A.R.Drone du 
français Parrot. Plus qu’un jouet pour 
grands enfants, le drone est devenu un 
outil pour photographier et filmer. Des 
concurrents existent, comme le Phan-
tom 2 Vision du chinois DJI, mais à 
1 000 €, il est trois fois plus cher. Tou-
jours en bêta, le site Dronestagram, 
permet de partager, comme sur Insta-
gram, ses plus belles photos ou vidéos.

V  Pour cartographier. Le drone 
nommé eBee de la société SenseFly 
(désormais propriété de Parrot) a per-
mis une modélisation en 3D du mont 
Cervin. Plusieurs aéronefs ont été uti-
lisés à raison de onze vols (durée to-
tale : 5 h 40), d’une distance parcourue 
de 263,6 km et de 2 188 prises de vue.
V  Pour surveiller. La SNCF teste ac-
tuellement l’usage de drones pour 
surveiller des ouvrages d’art, comme 
les viaducs ferroviaires. A l’avenir, 
c’est tout son réseau que le transpor-
teur envisage de placer sous contrôle. 
Des drones sont également utilisés 
dans le cadre d’incendies de forêt pour 
suivre la progression des feux, voire, 
comme avec la société française Aé-
rodrones, pour la surveillance mari-
time, afin de traquer des nappes de 
pollution, des déchets dérivants… Les 
drones vont se développer pour sur-
veiller des cultures, des vignobles, etc.
V  Pour informer. BFMTV est le pre-
mier média français à avoir utilisé un 
drone pour couvrir un fait d’actualité, 
en l’occurrence les inondations dans 
le sud-ouest de la France en juin der-
nier. Le petit appareil permet de cap-
turer des images là où un hélicoptère 
ne passerait pas forcément et pour un 
budget moindre. W 

ENVOL L’utilisation civile des drones s’étend

De drôles d’objets 
bons à tout faire
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Interdiction théorique de décoller
En France, un arrêté du 11 avril 2012 régit l’utilisation des drones ou 
« aéronefs télépilotés ». Si l’on suit les textes à la lettre, le grand public 
n’a pas le droit de faire décoller un drone civil. Frédéric Botton, rédacteur 
en chef du site spécialisé helicomicro.com, prône le bon sens : « On ne vole 
que lorsqu’il n’y a aucun risque, c’est-à-dire sans êtres humains, animaux 
ou véhicules en mouvement à proximité. »

Le champ d’application de ces engins 
sans pilote ne cesse de s’étendre.

En vidéo, des exemples 
d’utilisation civile de drones.
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Propos recueillis 
par Benjamin Chapon

A 
28 ans, Mayra Andrade a déjà 
treize ans de carrière elle. La 
chanteuse d’origine cap-ver-

dienne sort son quatrième album, 
Lovely Difficult (Columbia, 15,99 €).

Vous aviez beaucoup chanté 
sur scène avant de commencer 
à enregistrer des albums…
J’avais du mal avec l’idée de figer ma 
musique sur un album, pour toujours. 
Sur scène, j’ai l’impression de pouvoir 
mieux présenter ma personnalité mu-
sicale, qui n’est pas fixée à jamais.
Parmi vos influences, 
il y a forcément la musique cap-
verdienne…
Oui, mais justement, cette musique-là 
est déjà, elle-même, un mélange in-
croyable. Et moi, j’y ajoute une touche 
pop, funk, blues. J’ai beaucoup voyagé 
dans mon adolescence pour suivre 
mon beau-père qui était diplomate. Je 
me suis nourrie de tellement de mu-
siques…
Ce nouvel album est tout de même 
plutôt pop…
J’avais besoin de simplicité, d’un lan-
gage plus contemporain et universel. 

Avant ça, j’avais enregistré un album 
live à la tonalité très jazz. Je voulais 
contrebalancer.
Vous chantez en français, portugais, 
anglais et kriolu, le créole cap-
verdien… Comment choisissez-vous 
la langue dans laquelle vous allez 
écrire ?
Je ne sais pas. C’est comme demander 
qui est né en premier de la poule ou 
de l’œuf. C’est inconscient. Je com-
pose peu en anglais, parce que c’est 
la langue avec laquelle j’ai le moins 
d’intimité. Mais je ne choisis pas plus 
la langue que le style musical quand 
je compose. Ils s’imposent à moi.
Il y a peu de chansons où un seul 
genre musical ressort...
C’est pour ça que je suis venu vivre à 
Paris, je voulais croiser les musiques
Et les musiciens. Yael Naïm, 
Benjamin Biolay, Piers Faccini… Il y 
a beaucoup d’invités sur cet album.
C’est le très bon côté de Paris, je peux 
fréquenter des musiciens, devenir leur 
amie. A part ça, Paris est une ville 
assez dure où les gens se croisent, 
mais se voient peu.
Composer à la voix vous laisse plus 
libre d’un point de vue harmonique ?
Ce n’est pas aussi noble que ça, je le 
crains. C’est juste de la paresse. W 

MAYRA ANDRADE Elle sort « Lovely Difficult »

« Je voulais croiser 
les musiques »
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Olivier Mimran

I l n’est certainement pas évident de 
revenir sur l’un des épisodes les 
plus sanglants de l’histoire de 

France, le massacre de la Saint-Bar-
thélemy. La nuit du 23 au 24 août 1572, 
Charles IX, cédant à la pression de sa 
mère Catherine de Médicis, ordonnait 
l’exécution des protestants réunis à 
Paris à l’occasion du mariage d’Henri 
de Navarre et de Marguerite de Valois. 
Bilan ? Environ trente mille morts, en 
l’espace d’à peine quelques heures.
Si Jean Teulé avait fort bien relaté ces 
tragiques événements dans son roman 
Charly 9, Richard Guérineau s’en sort 
également avec les honneurs dans la 
bande dessinée éponyme.

Un parti pris historique
On y suit les décisions qui ont présidé 
à la funeste nuit, puis leurs consé-
quences sur l’administration du 
royaume de France et sur la santé 
mentale du roi. Car selon le parti 

adopté par les auteurs (les historiens 
s’opposant encore quant à la position 
des différents protagonistes), 
Charles IX n’était, à l’origine, pas très 
chaud à l’idée de faire occire les hu-
guenots. Mais manipulé par sa mère, 
son cadet le duc d’Anjou et ses 
conseillers, le dauphin endosse pour-
tant cette terrible responsabilité, avant 
de sombrer dans la folie…
La BD n’adopte pas le même décou-
page en chapitres courts et nerveux que 
le roman de Teulé. Grâce à sa cadence 
plus hachée, elle est encore plus drôle, 
plus enlevée et – peut-être – plus effi-
cace. Cela rend d’autant plus admirable 
le travail accompli par Richard Guéri-
neau, qui se réapproprie le roman plus 
qu’il ne le singe. Ce faisant, il prouve 
qu’une adaptation peut aussi être une 
œuvre d’auteur à part entière. Y com-
pris en bande dessinée, que certaines 
âmes chagrines tiennent pourtant tou-
jours comme un art mineur. W 

Charly 9 de Richard Guérineau 
(d’après Jean Teulé), Delcourt, 16,95 €.

BD Guérineau a adapté le roman de Jean Teulé

Bulles de sang 
pour Charles IX 
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Selon les auteurs, la Saint-Barthélemy a fait sombrer le roi dans la folie. 

DÉCÈS
L’écrivain malien Moussa Konaté est mort
L’écrivain malien Moussa Konaté , codirecteur du festival 
Etonnants Voyageurs au Mali, s’est éteint samedi à 
Limoges, à l’âge de 62 ans, a annoncé lundi Gallimard.

PROCÈS
Uderzo porte plainte contre son gendre et sa fille
Albert Uderzo a déposé plainte lundi contre sa fille et son 
gendre pour « violences psychologiques ». Le conflit 
a éclaté en 2007, lors du renvoi de Sylvie Uderzo 
des Editions Albert René et leur cession à Hachette.
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Stéphane Leblanc

L
e grand méchant loup n’est plus 
ce qu’il était… Espèce menacée, 
il est chéri des bambins d’au-

jourd’hui… La faute à quelques au-
teurs (talentueux, il faut dire) dont 
20 Minutes a repéré les livres au Salon 
du livre jeunesse de Montreuil.

V  Loup vs lapin : copains comme 
cochons. C’est l’adaptation, en BD, 
du dessin animé qui sort le 18 dé-
cembre au cinéma. Loulou, L’incroyable 
secret (Rue de Sèvres, 12,50 €) re-
monte aux origines de Loulou, louve-
teau inventé par Grégoire Solotareff 
en 1989, bien avant qu’il ne devienne 
l’inséparable ami d’un lapin.
V  Loups vs humains : des enfants 
loups. Fruit des amours d’une jeune 
étudiante humaine et d’un loup, Les 
Enfants loups (Kazé) devront choisir à 
l’adolescence entre un destin 
d’homme et la vie sauvage. Le réali-
sateur Mamoru Hosoda a adapté ce 
bouleversant conte universel. Roman 

13,29 €, manga 7,99 €, DVD 24,95 €, 
Blu-Ray 29,95 €.
V  Loups vs loups : une si délicate 
amitié. Les trois premiers tomes de 
Grand Loup & Petit Loup de Nadine 
Brun-Cosme et Olivier Tallec (Flam-
marion, 18 €) sont réunis en petit for-
mat dans un joli coffret cartonné.
V  Loups vs chasseur : la compli-
cité. Peut-être que le loup d’Un froid 
de loup d’Ivan Canu et Gianni De Conno 
(Casterman, 13,95 €) en avait assez de 
passer « ses journées froides et 
blanches dans la solitude » et qu’il 
était bien heureux de trouver un chas-
seur « assez fou pour choisir comme 
ami si féroce créature ».
V  Loups vs enfant : la vie sauve.
Bob le loup de Jean-Luc Le Pogam et 
Ronan Badel (P’tit Glénat, 11 €) a un 
« long nez pour tout sentir », et des 
« grandes dents pour manger les en-
fants ». Il va pourtant sauver Tiloup, 
jeune louveteau en pleine crise d’ap-
pendicite, en bravant la peur qu’il sus-
cite et celle qu’il éprouve lui-même, en 
l’emmenant en ville voir un médecin. W 

LIVRES Revirement dans la littérature jeunesse

Qui a encore peur 
du méchant loup ?
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Les nouveaux loups des livres pour enfants sont doux comme des agneaux.

Le Rewind
L’émission
qui revient sur 
les faits insolites
du jour.

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
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Benjamin Chapon

C ’est un mystère. Aux Etats-
Unis, des vidéos montrant, de 
longues minutes durant et 

avec d’horripilantes musiques en fond 
sonore (lire encadré), des mains ano-
nymes ouvrant des œufs Kinder Sur-
prise ont été vues des millions de fois 
sur YouTube. Comme tout phénomène 
addictif (la drogue, le sexe…), ce goût 
immodéré pour ces friandises est né 
d’un tabou, non pas moral, mais légal. 
Une loi de 1938 stipule en effet que 
« les confiseries contenant un objet 
non nutritif, encastré partiellement ou 
entièrement, ne peuvent être vendues 
aux Etats-Unis ».

La résistance s’organise
Auteur de plusieurs vidéos, Brian ne 
veut évidemment pas dévoiler par quel 
réseau il se procure les œufs. « Je ne 
veux pas me faire dénoncer et, surtout, 
je ne veux pas partager ! Mais j’estime 

de mon devoir de faire ces vidéos, no-
tamment pour militer contre cette loi 
idiote. » Autre créateur de vidéos, Phi-
lip est un Américain vivant en Alle-
magne. « Je ne comprends pas pour-
quoi on a le droit de mettre des jouets 
dans les céréales et pas dans du cho-
colat. Quel enfant serait assez idiot 
pour manger l’œuf en plastique ? Il y a 
une grande créativité dans ces frian-
dises et les citoyens américains n’y ont 
pas accès. Ça me rappelle la Chine qui 
censure certains sites Internet. »
Concernant l’aspect esthétique de ces 
vidéos, Brian et Philip expliquent avoir 
copié le style de vidéos déjà existantes, 
sans qu’il soit possible de déterminer 
qui a fixé les canons du genre. « Je ne 
me filme pas en entier pour rester 
anonyme, explique Brian. Et je mets 
les œufs en gros plan parce que ce 
sont eux les stars. » Selon Philip, « il 
faut des vidéos avec beaucoup d’œufs 
ouverts à la suite pour montrer la di-
versité des surprises. » W 

ÉTATS-UNIS Les vidéos montrant l’ouverture de ces friandises cumulent des millions de vues

Le plaisir coupable
de l’œuf Kinder
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De l’utilisation de musiques ringardes
Une question demeure : pourquoi accompagner ces vidéos de musiques aussi 
affreuses ? Nos vidéastes anonymes ne savent que répondre. « J’aimerais 
faire de plus belles vidéos, avec de meilleurs éclairages, mais je n’en ai pas 
les moyens », se lamente Brian. Philip préfère en rire : « Les films officiels de 
la marque sont souvent très ringards, sans aucun second degré. Je crois que 
l’on trahirait l’esprit des œufs Kinder si on faisait des vidéos trop originales. »

■■■Votre soirée télé

!@-<,14?<
« Derrière le rideau ». 
(USA, 2013). Avec Simon 
Baker, Robin Tunney, Tim 
Kang.
Pendant une soirée de gala, 
une actrice est poussée du 
balcon de son hôtel. Une 
enquête serrée commence.

2@)A@<? B(74?<+4A@
Présenté par S. Bern. 
« Georges Clemenceau : 
un Tigre au grand cœur ».
A l’occasion du centenaire 
de la Première Guerre mon-
diale, Stéphane Bern visite 
les hauts lieux de la IIIe

République.

"@ #+3<
B9 D,A<,:@
Réalisation : Sandrine 
et Catherine Cohen (Fr., 
2013). 1h30. Avec Bernard 
Le Coq, Annelise Hesme, 
Yves Pignot.
Un chef cuisinier de renom 
cherche son successeur.

>4)@ ' !+-,)+
Championnat de France 
Ligue 1. 16e journée. En 
direct.
L’AS Monaco de Claudio 
Ranieri cherche son second 
souffle face à des Niçois 
qui restent sur une série de 
résultats décevants.

"@ D,6? C94 
-(,4/,4< D,? 
1@? =@//@?
Réalisation : David Mun-
taner (Fr., 2013).
Quatre femmes, maltraitées 
par une société indienne 
souvent misogyne, témoi-
gnent de leur souffrance.

", $A,-)@ , 9-
4-)A+6,*1@ <,1@-<
Présenté par Alex Goude, 
Sandrine Corman. « Troi-
sième demi-finale ». Invi-
tés : BlackRain. 
Les dix derniers demi-fina-
listes présentent un numéro 
inédit aux jurés.
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20.45 On n’est pas 
des pigeons
Magazine. Présenté par 
Claire Barsacq. « Le sau-
mon, c’est la fête ? »...
22.15 On n’est pas 
des pigeons Magazine.

20.40 Les Sales Boulots
Documentaire. Eboueurs ou 
encore égoutiers, ils racon-
tent leur fierté ou leur honte 
d’exercer un métier difficile.
21.30 Le Monde en face
Débat. Invités : M. Abend...

20.50 Pearl Harbor
Guerre de M. Bay (USA, 
2001). Avec Ben Affleck.
En 1941, la base améri-
caine de Pearl Harbor est 
attaquée par les Japonais.
00.00 Enquête d’action

20.50 Allô Nabilla : 
ma famille en Californie
Série. Avec Nabilla Benat-
tia. Nabilla poursuit son 
séjour en Californie.
22.40 Allô Nabilla :
ma famille en Californie

20.55 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Flics de 
choc pour banlieue chic ».
22.35 90’ Enquêtes 
Magazine. « Paris : la police 
des beaux quartiers ».

20.50 Sous haute 
protection
Action de Keoni Waxman 
(USA, 2009). Avec Steven
Seagal. Un ancien policier 
traque des ravisseurs.
22.30 L’Ombre du tueur

En vidéo, un extrait du « Zap télé » .

Toutes les vidéos sont cadrées 
de la même façon. 

Sur votre smartphone, l’étrange 
fascination pour les Kinder Surprise.
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MOTS FLÉCHÉS N°2687 Force 1

SUDOKU N°1856

  8  2   6 5 7
 1 5    4  8 
 7 3   5    
 2  1  3 5   
 8 4   2   3 6
    4 9  8  1
     4   6 5
  9  5    1 4
 4 1 5   7  9 

Facile
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1855
 5 6 9 2 8 7 4 1 3
 2 8 1 9 3 4 6 5 7
 7 4 3 5 1 6 9 8 2
 4 5 8 7 2 9 1 3 6
 6 3 7 8 4 1 5 2 9
 9 1 2 3 6 5 7 4 8
 1 2 4 6 7 8 3 9 5
 8 9 6 1 5 3 2 7 4
 3 7 5 4 9 2 8 6 1

GUETTE

FAIR-
PLAY

PARLÉE
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ÉTENDU
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IL
AMPLIFIE
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POMME

(D’)
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QUI A LA
COULEUR
DU SABLE

FORMULE
DE PO-

LITESSE
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IL EST
PRESSÉ
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TRAIRE

NON LOIN
DE LA RO-

CHELLE
À MOI

DÉTIENS
DES

JOURS ET
DES MOIS

DEVISE
DU

JAPON

LA FAUNE
ET LA
FLORE

FAMEUX
PHARAON

OISEAU
VOLEUR

AROMATE
VERT

COMME
UNE

DENT À
SOIGNER

SAINT
NOR-
MAND

A
MONTRÉ

UN SIGNE
DE JOIE

DÉTRUI-
SIT

AIMER

ÔTER LE
BROU

DEVENU
PRESQUE

ROUGE
RIDE

ATTRA-
PÉES

PAN DE
MAISON

VOILE DE
VITESSE

MIS AU
BAN DE

LA
SOCIÉTÉ

DÉSERTS
DE

PIERRES

ÉPAISSIT
LA SAUCE

R F N U A M
M A T E L A S S E R I

P E R I G O U R D I N
G E L R E T R O U V E

L I E S S E S O R
U N E I V

A S A R E
T P E

H A P S T
T T C J A P U

A T T E N T I O N N E
A L E R T E R R A L E

I O T O R T
K N A C K C I E

E N M U E T S

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2686

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Pas facile de supporter l’autorité 

quand on possède un caractère aussi 
indépendant et intrépide que le vôtre.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous avez besoin de réfléchir pour 

prendre des décisions. Ne vous précipitez pas 
pour donner votre réponse.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous avez atteint vos objectifs 

professionnels. Pensez maintenant 
à prendre quelques jours de repos.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous risquez de vous faire remettre 

en place par certains de vos collègues. 
Vous avez tendance à trop en dire.

Lion du 23 juillet au 23 août
C’est une journée qui est basée 

sur la séduction. Vous plaisez 
et vous avez décidé de faire des ravages.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous avancez plus vite que vous 

ne l’espériez. Votre joie fait plaisir à voir. 
Partagez-la avec vos proches.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous pouvez prendre de nouvelles 

initiatives relatives à votre habitat 
ou à votre vie familiale.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
L’impatience vous guette. 

Maîtrisez vos nerfs pour ne pas vous opposer 
aux autres, surtout en famille.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Ne baissez pas les bras si vite. 

Vous êtes sur le point de conclure 
une affaire intéressante. Courage !

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous pouvez prendre vos rêves pour 

des réalités, car vous en avez les moyens. 
Vous reprenez confiance en vous.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Si vous pouviez être aussi sûr de vous 

au travail qu’en amour, vous iriez très loin. 
Prenez-vous en main.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous avez envie d’aller de l’avant, 

mais il y a toujours quelque chose 
qui vous retient. Jetez-vous à l’eau !
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Harry Lepont

On s’en sert pour trouver un 
resto, textoter, surfer. Mais, 
pour de plus en plus d’utilisa-

teurs, le smartphone est également un 
accessoire de santé. Un regard sur les 
catalogues d’applications mobiles suffit 
à comprendre pourquoi. Du calendrier 
vaccinal au pilulier, on en compte plus 
de 750, rien que sur les stores français. 
Dans ce marché en pleine expansion, 
quelques-unes ont déjà fait leur trou. En 
voilà quatre, incontournables et, qui plus 
est, gratuites.

V  Mes Vaccins. Rougeole ou tétanos ? 
Difficile de savoir où l’on en est sans 
ouvrir son carnet de santé. Mes Vaccins 
(iOS) vient combler ce besoin. A partir 
de deux informations simples, l’âge et 
le sexe, l’application déduit l’état vacci-
nal de l’utilisateur, puis lui indique les 
prochaines inoculations. Pour plus de 
précisions, le calendrier peut également 

être enrichi à la main. Alors, c’est sûr, 
Mes Vaccins n’obtiendra pas la palme 
de l’élégance. Mais le jour où un carnet 
de santé se distinguera par sa beauté…

V  Urgences. Rien à voir avec la série 
éponyme ; là, on parle de numéros de 
téléphone à composer en situation d’ur-
gence, quelle qu’elle soit. L’appli (iOS et 
Android) ne s’arrête pas là, et donne des 
consignes précises sur les gestes à pra-
tiquer en attendant l’arrivée des se-
cours. Remplie d’indications précieuses 
comme le groupe sanguin, ou les éven-
tuelles allergies, la fiche médicale de 
l’utilisateur leur sera d’ailleurs d’une 
grande aide.

V  Ameli, l’Assurance maladie. La 
sécu a entièrement revu son application 
mobile (iOS et Android) il y a quelques 
semaines. D’un doigt, on peut tout y faire 
ou presque, qu’il s’agisse de demander 
sa carte européenne d’assurance-ma-
ladie, ou d’accéder à ses paiements et 

autres justificatifs, comme les attesta-
tions de droits et d’indemnités journa-
lières. Souvent perfectible, la géolocali-
sation est cette fois exploitée de manière 
intelligente en repérant les bornes au-
tomatiques les plus proches de l’assuré. 
L’interface est, en plus, plutôt agréable.

V  Optipill. Des piluliers, il s’en télé-
charge par plaquettes. Mais quitte à 

confier sa contraception à une applica-
tion, autant qu’elle vous le rende bien. 
Pas d’inquiétude à avoir avec Optipill 
(iOS et Android). Au-delà des fonctions 
de base, l’application ne manque jamais 
une occasion de se montrer utile, dis-
pensant conseils et recommandations 
en cas d’hésitation ou d’oubli. Preuve de 
son excellence, le site Dmdpost.com lui 
a attribué un beau 17,5/20. W 

SMARTPHONE Les applications à vocation médicale sont de plus en plus nombreuses et utiles

Des applis santé 
très soignées 
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L’application Urgences référence les principaux numéros d’urgence. 
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LE CHIFFRE

8
semaines d’absence pour 
l’attaquant de Liverpool 

Daniel Sturridge, blessé à la 
cheville. L’international 

anglais (11 réalisations cette 
saison) va sérieusement 

manquer à son club.

BASKET

Batum et Portland 
enfoncent les Lakers

Les Blazers sont en tête 
de la Conférence Ouest après 
avoir dominé les Los Angeles 
Lakers (114-108), battus 
pour la septième fois de suite. 
Nicolas Batum a inscrit 
9 points et donné 9 passes.

FOOTBALL

Alaba est bien à Munich

Le défenseur international 
autrichien David Alaba 
a prolongé de trois ans 
par anticipation son contrat 
avec le Bayern Munich, 
jusqu’au 30 juin 2018.

CYCLISME

Tinkoff aux manetttes

L’homme d’affaires russe 
Oleg Tinkoff a racheté 
l’équipe de Bjarne Riis, 
qui s’appellera désormais 
Tinkoff-Saxo. Alberto 
Contador, qui a été la 
cible des critiques du Russe, 
restera cependant le leader.

secondes20

PLONGEON

Le Britannique Tom Daley fait son coming out
Habitué à faire le grand saut du haut 
d’un plongeoir, Tom Daley a fait une 
révélation assez rare dans le sport de 
haut niveau. Le médaillé de bronze 
des derniers Jeux de Londres a offi-
cialisé son homosexualité sur You-
Tube, lundi. Starifié en Angleterre, 
l’athlète de 19 ans s’était révélé lors 

de son titre européen à Eindhoven, 
conquis alors qu’il n’était qu’un en-
fant en 2008. Tom Daley avait été 
questionné sur sa vie privée depuis 
plusieurs années. Le plongeur a re-
connu qu’évoquer le sujet avait été 
une décision difficile. « Au printemps 
de cette année ma vie a changé radi-

calement quand j’ai rencontré 
quelqu’un, et il me rend si heureux », 
avant de préciser que « ce quelqu’un 
est un homme ». Une révélation qui 
intervient quelques années après le 
coming out du champion olympique 
2008 de la discipline, un autre Britan-
nique, Matthew Mitcham. W 

A Lille, François Launay

E
n temps normal, le stade Pierre-
Mauroy n’est pas réputé pour sa 
chaude ambiance. Pourtant ce 

mardi soir (19 h), l’enceinte sera 
bouillante comme jamais. Depuis le 
départ de Florian Thauvin à Marseille 
fin août, tous les supporters lillois ont 
coché la date de ce Losc-OM sur leur 
agenda. Dire que la volte-face de l’at-
taquant, qui avait fait la grève de l’en-
traînement cet été pour rejoindre la 
Canebière sans jamais porter le 
maillot du Losc, les a agacés est un 
euphémisme. A chaque match à do-
micile, les fans lillois insultent le nom 
de Thauvin. Du coup, s’il met un pied 
sur la pelouse ce mardi, le Marseillais 
va recevoir un accueil très particulier.

Insultes et sifflets attendus
« Ce sera un match très grossier. Il n’y 
aura pas de banderoles, car le Losc les 
interdit. Ce sera principalement des 
insultes et des sifflets pendant 90 mi-
nutes. S’il tire des corners, il devra se 

méfier de la réaction de certains. Il a 
intérêt à avoir les nerfs solides », pré-
vient Nicolas Gallois, le président des 
Dogues Devils. Trois mois après, la co-
lère des supporters lillois n’est donc 
pas retombée. Manque d’honneur, de 
respect, de classe, tous les griefs sont 
reprochés à Florian Thauvin. « Il repré-

sente tout ce que ne doit pas être un 
footballeur professionnel. Il avait par-
ticipé à un entraînement à la fin et il 
avait assuré aux supporters, dont des 
enfants, qu’il resterait au Losc. Il nous 
a pris pour des cons et aura l’accueil 
qu’il mérite », assure Michael des Go 
Rijsel Spirit. 
Attendu de pied ferme par les suppor-
ters, Florian Thauvin va-t-il aussi re-
cevoir sur le terrain un traitement 
particulier de la part de ses anciens 
coéquipiers ? « Non », assure Rio Ma-
vuba. « Ce n’est pas le Losc contre 
Thauvin, c’est le Losc contre Marseille. 
L’histoire est passée », pense le capi-
taine lillois. De son côté, même en 
étant peu prolixe sur le sujet, René 
Girard, le coach lillois, a quand même 
reconnu qu’il « n’a pas oublié » cette 
histoire. Apparemment, il n’est pas le 
seul. W 

FOOTBALL Les supporters du Losc ne lui ont pas pardonné son départ

Florian Thauvin 
à Lille en terrain hostile
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Le Marseillais Florian Thauvin.

Suivez Lille-
Marseille en live 
à partir de 19 h
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Romain Scotto

T
rois jours avant le tirage au 
sort du premier tour de la 
Coupe du monde, les Bleus 

auront déjà ce mardi une idée de ce 
qui les attend l’été prochain. La com-
mission d’organisation du Mondial 
doit se pencher sur la composition 
des quatre chapeaux, préalables à 
cette petite loterie.
Qualifiés in extremis, les coéquipiers 
de Lloris sauront s’ils héritent du troi-
sième ou du quatrième pot. Un petit 
détail qui changerait du tout au tout le 
pedigree des adversaires des Bleus. 
Soit la France fera partie des huit 
équipes européennes non têtes de 
série qui composeront le pot 4, soit elle 
sera reversée dans le pot 3 où figurent 
les équipes africaines et sud-améri-
caines. « Pour établir les groupes, 
nous aurons deux options : mettre di-

rectement la France dans le pot avec 
les Sud-Américains [non têtes de 
série] et les Africains ou procéder à un 
tirage au sort entre les neuf pays eu-
ropéens non têtes de série », a déjà 
expliqué Jérôme Valcke, le numéro 2 
de la Fifa. Malgré le « lobbying » de 
Didier Deschamps, l’instance interna-
tionale n’a pas pris en compte le der-
nier classement Fifa, post-barrage et 
la France a donc de sérieuses chances 
d’être reversée dans le pot 3.
Pour la répartition des trois autres 
chapeaux, hors têtes de série, l’ins-
tance internationale avait précisé que 
le critère géographique serait privilé-
gié, afin d’obtenir un meilleur pana-
chage des équipes, comme ce fut le 
cas en Afrique du Sud en 2010. Une 
compétition où la présence de l’équipe 
de France dans un groupe « abor-
dable » ne l’avait pas mise à l’abri d’un 
immense crash. W 

FOOTBALL Les modalités du tirage au sort des 
groupes du Mondial seront connues ce mardi 

La France aura-
t-elle du pot ?
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Les Bleus pourraient être reversés dans le chapeau avec les Africains.

Laurent Koscielny s’en sort très bien
Le défenseur central de l’équipe de France a été suspendu pour seulement 
un match par la commission de discipline de la Fifa pour avoir giflé sur un 
défenseur ukrainien lors du barrage aller au Mondial. Laurent Koscielny, 
s’il est sélectionné, ne ratera donc aucun match au Brésil puisqu’il a déjà 
purgé sa suspension lors de la rencontre retour, au Stade de France.
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